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1. RAPPEL DU CONTEXTE

Schéma réglementaire 
Loi Notre (article 98) 
Copilotage Préfecture- Département
Notions d’accessibilité des services 

de services au public

Partenaires 
• Opérateurs de services : CAF, CPAM, 

Pôle Emploi,  La Poste, CARSAT, MSA

• EPCI
• Région 
• ARS, MSAP…

Contenu du Schéma 
• Bilan de l’offre de services
• Evaluation des besoins des usagers
• Plan d’actions et de mutualisation des 

services

Objectifs
Définir un programme d’actions sur 6 ans, 
destiné à renforcer l’offre de services dans 
les zones présentant un déficit d’accessibilité 
des services

Démarche partenariale et participative
• Espace de dialogue et de concertation
• Approche transversale et départementale
• Mise en cohérence des stratégies 

territoriales des opérateurs, des services 
des collectivités et de l’État 

Enjeux 
• Dématérialisation des services
• Maintien des services en milieu rural
• Qualité de vie des habitants
• Attractivité des territoires 
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1. PERIMETRE du SCHEMA

Services jugés essentiels 
pour les habitants :

• Services quotidiens

• Services à enjeux : santé, 
social, sécurité…

35  services individualisés
répartis en 11 thèmes 

Thèmes Détail des services individualisés à traiter

TEC : interurbain départemental et scolaires 1

TEC : urbain 2

Transport à la demande 3

Lignes TER et INTERCITES 4

Couverture internet 5

Couverture Téléphonie mobile 6

Point accès numériques 7

Poste 8

Alimentation et multiservices 9

Boulangerie 10

Banque et Distributeur automatique de billets 11

Stations-services 12

CAF 13

CPAM 14

MSA 15

CARSAT 16

SDIS 17

Hôpitaux: services d'urgence 18

Médecins généralistes et MSP 19

Infirmiers 20

Pharmacies 21

Centres Sociaux et CCAS 22

Centres médico Sociaux / nouvellement EDéS 23

Hébergement personnes agées 24

Services de repas à domicile 25

Soins et aide à domicile 26

Hébergement personnes handicapées 27

Etablissements d'accueil du jeune enfant 28

Ecoles maternelles et élémentaires 29

Collèges 30

Lycées 31

Pôle emploi 32

Cap emploi 33

Missions locales 34

Bibliothèques 35

MOBILITÉS et
TRANSPORTS

RESEAUX TIC

SERVICES AU
PUBLIC DU
QUOTIDIEN

SERVICES DE
SANTÉ

SERVICES AU

PUBLIC A

USAGE
PONCTUEL

SÉCURITÉ

SERVICES 
SOCIAUX

EDUCATION

EMPLOI

CULTURE

Enfance

4



DEPARTEMENT DE VAUCLUSE │ ELABORATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC

1. RAPPEL DES TRAVAUX REALISES

Diagnostic prospectif et partagé de l’offre de services

13 entretiens EPCI Analyse des profils sociodémographique des EPCI

Focus sur les problématiques d’accessibilité aux services au sein des QPV

33 entretiens opérateurs de services CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle Emploi, La Poste

Services : Etat, Région, Département…

Analyses de bases de données : BPE INSEE, Population INSEE…

documents de référence : SDTAN 2017, Schéma de l’Autonomie 2017-2022…
documents contractuels : contrats de ville (10), conventions partenariales…

Cartographies isochrone, services,  pôles….

Enquête usagers 800 réponses

Rapports du diagnostic :    n°1 : Présentation du territoire et résultats de l’enquête usagers

n°2 : 30 Fiches d’analyse détaillée des services 

4 Ateliers de concertation 92 participants 

Carpentras: Offres de mobilité
Avignon : Médiation et développement des usages et services numériques
Avignon : Accès au services pour les publics fragiles
Apt : Maillage territorial des services de proximité
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RESUME DU DIAGNOSTIC

2 – DIAGNOSTIC

Un territoire « carrefour » entre vallée du Rhône et
Provence , présentant un fonctionnement très
« interdépartemental »

Une pauvreté et une précarité très
marquées associées à des difficultés particulières
d’accès aux services

Une densité de population élevée (155 hab./km²), une
forte densité de pôles de services et une accessibilité
physique plutôt aisée

Avec 13 villes de plus de 10 000 habitants dont 4 de
plus de 20 000 habitants, le Vaucluse est un
département dont la population est très
majoritairement urbaine.

Une population très « concentrée »: l’aire urbaine
interrégionale d’Avignon concentre une grande part de
l'emploi et de la population (3/4).

Des contrastes entre zones denses (ouest et sud),
jeunes, attractives et bien équipées et arrière pays à
dominante rurale (est), moins peuplé avec un
vieillissement plus marqué et une accessibilité plus
difficile aux différents services (BV d’Apt et Sault)

Une dynamique démographique positive autour des
principales villes à l’exception d’une zone entre
Cavaillon, Apt et L'Isle-sur-la-Sorgue.
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ENQUÊTE USAGERS

�Un échantillon représentatif

enquête en ligne : + 800 réponses

représentativité globalement satisfaisante 
(âge, territoire, CSP)

✓ 9 services jugés très utiles et très accessibles :
boulangerie, pharmacie, alimentation,
station-service, pompiers, écoles, collège,
téléphonie, DAB

✓ 7 services très utiles mais moyennement
accessibles : lycées, bibliothèques, urgences,
médecins généralistes, internet, services
postaux.

✓ Services jugés moins accessibles :
• en deçà de la moyenne : centres sociaux, médico-sociaux, accueil petite enfance et personnes

âgées, services de l’emploi et transports.

• très en  deçà  de la moyenne: les organismes d’accès au  droit social (CPAM, MSA, 
CAF,CARSAT), les hébergements des personnes  handicapées et les médecins spécialistes

2 – DIAGNOSTIC

�Utilité et Accessibilité
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�Utilité et Accessibilité

9

Accès à distance

Pratiques des usagers
▪ 78% par téléphone
▪ 84% par internet

les + de 75 ans : 31 % par internet
les 15-25 ans : 61 % par téléphone

Les démarches administratives
42 % des usagers rencontrent des difficultés dans le cadre
de leurs démarches administratives

Coût du service
51 % des usagers estiment que les dépenses 
nécessaires pour accéder au service représentent 
une contrainte forte

Délais d’attente

délais d’attentes critiques supérieurs  à  3  mois 
• 50 % pour les médecins spécialistes
• 49 % pour les  hébergements  personnes 

âgées
• 60 % pour les hébergements des 

personnes handicapées

Accès physique

1/3 des usagers ont des problématiques 
d’accès physique aux services

28 % des usagers jugent que l’information disponible
sur les services est insuffisante .

L’information

�Les services de santé

�Les services administratifs 

�Les services à caractère social (CAF, CPAM, …)

�Les services de transports

�Les services postaux

Les améliorations prioritaires

Axes d’améliorations 

1. Développer et valoriser l’offre de mobilités

2. Maintenir les services et l’intermédiation humaine dans les 
territoires est la garantie d’un service public de qualité

3. Améliorer l’adaptation des horaires d’ouverture des administrations
et organismes sociaux

4. Lutter contre la pénurie de médecins

5. Améliorer l’usage d’internet et l’adaptation à la dématérialisation

6. Améliorer la visibilité et l’information sur l’offre de service

2 – DIAGNOSTIC
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3. VUE GLOBALE DU PLAN D’ACTION
3 – Plan d’actions

N° Objectifs opérationnels N° Actions

1
Garantir l'accès aux services et aux droits 
sociaux pour les publics fragiles

1.1 Inscrire plus fortement l'accès aux droits sociaux dans le cadre d'un partenariat territorial renforcé

1.2
Structurer le réseau des MSAP dans une logique de réponse aux besoins locaux et d'amélioration 
continue

1.3 Renforcer l'accompagnement des personnes en insertion professionnelle

1.4 Lutter contre le renoncement aux soins et renforcer le dispositif de la PAAS

2

Améliorer la prise en charge et 
l'accompagnement des personnes âgées 
et des personnes en situation de handicap

2.1
Œuvrer pour la fin du cloisonnement personnes âgées / personnes en situation de handicap tout en 
prenant en considérations la spécificité des besoins et assurer une prise en charge plus globale des 
situations 

2.2
Etoffer la gamme et améliorer la qualité des services proposés au domicile au regard des besoins 
identifiés

3
Poursuivre le déploiement du THD dans 
une logique de cohérence territoriale

3.1 Poursuivre le déploiement du THD

4
Améliorer la couverture mobile du 
territoire

4.1 Suivre le déploiement de la 4G 

4.2 Anticiper la 5G

5

Renforcer les actions en faveur de 
l'inclusion numérique, notamment des 
publics fragiles

5.1 Renforcer les actions en faveur de l’inclusion numérique 
5.3 Déployer et coordonner un réseau de médiation numérique

5.4 Simplifier et faciliter les démarches en ligne

6

Déployer et promouvoir une offre de 
mobilité alternative notamment en 
direction des publics fragiles et des 
territoires peu denses et moins desservis

6.1 Concevoir et piloter des stratégies de mobilité intercommunales 

6.2 Soutenir le déploiement d'offres de mobilité locales, complémentaires aux transports en commun

6.3 Développer des réseaux de liaisons douces au sein ou à proximité des bourgs et pôles structurants

7

Améliorer et optimiser l'interconnexion et 
l'intermodalité de l'offre de transport en 
commun existante

7.1 Optimiser l'offre de transport en commun existante et en faciliter l'usage

7.2 Structurer une offre d'aires de covoiturage multimodales en lien avec les EPCI 

8

En cohérence avec le projet régional de 
santé, maintenir une offre de santé 
accessible pour tous

8.1 Favoriser le renouvellement des professionnels de santé

8.2 Poursuivre le déploiement des MSP et des structures d’exercice coordonné

9

Organiser le maintien et le 
renouvellement des services de proximité 
dans les territoires fragilisés

9.1 Définir des stratégies de soutien à l'écosystème commercial à l'échelle intercommunale

9.2 Identifier les services stratégiques devant faire l'objet d'une veille
9.3 Agir en faveur du maintien des services stratégiques de proximité

9.4 Renforcer l'attractivité des commerces de proximité
9.5 Préserver le maillage des bibliothèques départementales
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Objectif opérationnel 1 – Garantir l’accès aux services et aux droits sociaux pour les publics fragilesObjectif opérationnel 1 – Garantir l’accès aux services et aux droits sociaux pour les publics fragiles

Action 1.1 – Inscrire plus fortement l’accès aux droits sociaux dans le cadre d’un partenariat territorial renforcé

ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

PILOTE(S)
PARTENAIRE(S)

Département de Vaucluse
DDCS, CCAS, CS, Missions locales, Pôle emploi, CAF, CPAM,
MSA, CARSAT, MSAP

- Mobiliser la présence territoriale sociale du Département comme base de l’accueil social :

- Conforter le premier accueil social de proximité : Espaces départementaux des solidarités (EDeS), antennes et permanences

- Accueil tout public et prise en charge plus globale de l’usager

- Au sein des EDéS différentes missions sont structurées autour du déploiement de l’accompagnement social, de la PMI et de
l’ASE. Les EDéS sont également un lieu d’écoute pour un large public (PA/PH, allocataires du RSA…)

- Mise en œuvre d’une démarche de développement social partenarial à l’échelle des TIMS:

- Mise en lisibilité pour les usagers des points d’accueil à caractère social sur les territoires (CCAS, opérateurs sociaux,
MSAP…)

- Au sein des TIMS, chefs de file de l’action sociale sur les territoires, structuration et animation des partenariats locaux pour
promouvoir et améliorer l’accès aux droits sociaux

- Adaptation aux spécificités des territoires et élaboration de stratégies de développement social territorialisées avec les
partenaires locaux

- Renforcement de la connaissance mutuelle des professionnels et institutions locales intervenant dans le domaine social
sur un même territoire et facilitation des échanges techniques existants entre les différentes structures

- Coordination des acteurs sociaux sur un territoire, amélioration de l’orientation et de la prise en charge de l’usager

3 – Plan d’actions
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ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

3 – Plan d’actions
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Action 1.2 – Structurer le réseau des MSAP dans une logique de réponse aux besoins locaux et d’amélioration continue

Action 1.2.1 - Structurer et compléter le réseau de MSAP dans une recherche de couverture territoriale

ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

A – Privilégier des structures bénéficiant d’un ancrage territorial fort et mobilisant des moyens dédiés

B –Elargir les partenariats et mutualiser les moyens pour viabiliser les MSAP

C – Harmoniser et élargir la gamme de services proposée afin de dynamiser la fréquentation des MSAP

D – Communiquer afin de faire connaître l’offre de services proposée

Action 1.2.2 - Animer un réseau permettant d’améliorer et adapter le modèle des MSAP

A - Animer le réseau des MSAP dans une logique d’évaluation et d’amélioration continue

B- Etudier et expérimenter les modèles de MSAP existants afin de les adapter aux contextes locaux

Document de référence : Cahier des charges MSAP

PILOTE(S) Préfecture, Sous Préfète d’Apt

PARTENAIRE(S) 11 MSAP de Vaucluse, La Poste, Pôle emploi, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, DDFIP, Délégués territoriaux 
Défenseur des droits, DDCS, EPCI concernées, Département de Vaucluse, SGAR

3 – Plan d’actions
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Action 1.3 – Renforcer l’accompagnement des personnes en insertion professionnelle

Action 1.4 – Lutter contre le renoncement aux soins

- 1.3.1 - Développer la coordination et le partenariat des acteurs publics de l’insertion

Document de référence : Programme départemental d’insertion 2017-2020

- 1.3.2 - Maintenir la proximité de Pôle Emploi sur l’ensemble du territoire via une présence directe et des partenariats

- 1.3.3 - Maintenir et développer les services de Cap-Emploi

- 1.3.4 - Améliorer la visibilité des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi proposés par les missions locales

ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

- 1.4.1- Mobiliser et animer un réseau de « détecteurs » des publics éloignés des soins

- 1.4.2 - Mobiliser des capacités « d’aller-vers » les jeunes en difficulté pour réduire les inégalités d’accès aux soins

PILOTE(S) Département de Vaucluse (PDI)

PARTENAIRE(S) Pôle emploi, Cap emploi, Missions locales
MSAP, DIRECCTE, DDCS, MDPH, Région, Acteurs sociaux

PILOTE(S) CPAM

PARTENAIRE(S) Département de Vaucluse, DDCS, Missions locales, EPCI,
acteurs sociaux, ARS

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 2 – Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap
Objectif opérationnel 2 – Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap

Action 2.1 – Œuvrer pour la fin du cloisonnement personnes âgées et personnes en situation de handicap tout en

prenant en considération la spécificité des besoins et assurer une prise en charge plus globale des situations

ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

- 2.1.1 - Adapter l’offre aux évolutions démographiques et aux besoins des usagers

- 2.1.2 - Assurer une meilleure continuité et coordination des prises en charges

- Documents de référence:

� Schéma départemental de l’autonomie 2017-2022,

PILOTE(S) Département de Vaucluse, ARS 

PARTENAIRE(S) ESSMS (EHPAD, USLD, MAS, FAM),  CAF, CARSAT, MDPH, familles d’accueil, CLIC, MAIA, PTA

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 2 – Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap
Objectif opérationnel 2 – Améliorer la prise en charge et l’accompagnement des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap

Action 2.2 – Etoffer la gamme et améliorer la qualité des services proposés au domicile au regard des besoins identifiés

ORIENTATION A - RENFORCER L’ACCÈS AUX SERVICES ET AUX DROITS

POUR LES PUBLICS FRAGILES

- 2.2.1 - Développer et pérenniser les actions de prévention de la perte d’autonomie en faveur des
personnes âgées de 60 ans et +

- 2.2.2 - Proposer des services à domicile de nature différente correspondant au besoin identifié

- 2.2.3 - Favoriser le développement de solutions de mobilité permettant l’accès à l’offre de services

Document de référence:

� Schéma départemental de l’autonomie 2017-2022,

� Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)

PILOTE(S) Département de Vaucluse 

PARTENAIRE(S) CS, CCAS, CLIC, associations, SPASAD, SAAD, SSIAD, services de portage de repas à domicile, CARSAT, 
La Poste, CPAM, MSA, MSAP

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 3 – Poursuivre le déploiement du THD dans une logique de cohérence territorialeObjectif opérationnel 3 – Poursuivre le déploiement du THD dans une logique de cohérence territoriale

Action 3.1 – Poursuivre le déploiement du THD

Action 4.1 – Suivre le déploiement de la 4G

Action 4.2 – Anticiper la 5G

Document de référence: SDTAN Vaucluse révisé en 2017 , SCORAN 2011 PACA, Plan France THD

ORIENTATION B - ASSURER UNE COUVERTURE NUMÉRIQUE ADAPTÉE AUX

USAGES ET GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS LES PUBLICS AUX SERVICES EN LIGNE

- 3.1.1- Poursuivre le déploiement du THD en privilégiant les déploiements de la FFTH et en apportant des
solutions alternatives pour les zones inéligibles au haut débit de qualité

- 3.1.2 - Assurer le suivi des investissements en zone d’intervention privée

Objectif opérationnel 4 – AMELIORER LA COUVERTURE MOBILE du TERRITOIREObjectif opérationnel 4 – AMELIORER LA COUVERTURE MOBILE du TERRITOIRE

- 4.1.1 - Finaliser la couverture mobile du territoire en saisissant l’ensemble des opportunités réglementaires

- 4.1.2 - Suivre le déploiement de la 4G

PILOTE(S) Département de Vaucluse, Région

PARTENAIRE(S) SGAR, EPCI, Vaucluse Numérique, Opérateurs concernés pour la zone d’initiative privée,
France très Haut Débit

PILOTE(S) SGAR, Département de Vaucluse , Région

PARTENAIRE(S) EPCI, Communes, Opérateurs de téléphonie mobile, ARCEP

3 – Plan d’actions
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Action 5.1 – Renforcer les actions en faveur de l’inclusion numérique

-Elaborer une stratégie d’inclusion numérique

-Favoriser des initiatives renforçant l'inclusion numérique

Action 5.2 – Déployer un réseau de médiation numérique

- Réaliser un inventaire et qualifier les espaces et dispositifs d’accompagnement numérique

- Créer une cartographie interactive des lieux de médiation numérique

- Mettre en place un réseau des médiateurs numériques

- Elaborer une communication sur le réseau de médiation numérique

Objectif opérationnel 5 – Renforcer les actions en faveur de l’inclusion numérique, notamment des publics vulnerablesObjectif opérationnel 5 – Renforcer les actions en faveur de l’inclusion numérique, notamment des publics vulnerables

ORIENTATION B - ASSURER UNE COUVERTURE NUMÉRIQUE ADAPTÉE AUX

USAGES ET GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS LES PUBLICS AUX SERVICES EN LIGNE

PILOTE(S) Préfecture
Département de Vaucluse

PARTENAIRE(S) Région PACA, EPN, MSAP, CAF, CPAM, MSA, CARSAT, Pôle emploi, La Poste, DDFIP, 
associations

PILOTE(S) Préfecture
Département de Vaucluse

PARTENAIRE(S) Région, ENP, ERIC, ecg Vaucluse, MSAP, réseau des bibliothèques, La Poste, MSA, 
CARSAT, CAF, CPAM, Pôle emploi, DDFIP…

3 – Plan d’actions
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Action 5.3 – Simplifier et faciliter les démarches en ligne

ORIENTATION B - ASSURER UNE COUVERTURE NUMÉRIQUE ADAPTÉE AUX

USAGES ET GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS LES PUBLICS AUX SERVICES EN LIGNE

PILOTE(S) Opérateurs , Collectivités

PARTENAIRE(S) MSAP, médiateurs numériques, DDFIP…

- 5.3.1 - Simplifier les démarches en ligne

- 5.3.2 - Elargir l’offre de services accessibles en ligne

3 – Plan d’actions
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ORIENTATION B - ASSURER UNE COUVERTURE NUMÉRIQUE ADAPTÉE AUX

USAGES ET GARANTIR L’ACCÈS DE TOUS LES PUBLICS AUX SERVICES EN LIGNE

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 6 – Déployer et promouvoir une offre de mobilité alternative, notamment en direction des publics 
fragiles et des territoires peu denses et moins desservis
Objectif opérationnel 6 – Déployer et promouvoir une offre de mobilité alternative, notamment en direction des publics 
fragiles et des territoires peu denses et moins desservis

Action 6.1 – Concevoir et piloter des stratégies de mobilité intercommunales

ORIENTATION C - AMÉLIORER ET STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET POUR TOUS LES USAGERS

- 6.1.1- Elaborer des stratégies de mobilité locales adaptées aux besoins des populations
- Réaliser un diagnostic des besoins en concertation avec les acteurs locaux

- Définir la stratégie de mobilité (approche intégrée)

- 6.1.2- Piloter ces stratégies via des plateformes d'appui, d'information et de conseil à la mobilité
- Soutenir le déploiement de dispositifs de « court voiturage »

- Améliorer et adapter l’offre de TAD aux spécificités des territoires

- Promouvoir et accompagner les initiatives en direction des publics fragiles

PILOTE(S) Conseil régional PACA
EPCI 

PARTENAIRE(S) DDT, Conseil départemental, Pôle emploi, acteurs sociaux, associations

3 – Plan d’actions
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Action 6.2 – Soutenir le déploiement d’offres de mobilité locales, complémentaires aux transports en commun

ORIENTATION C - AMÉLIORER ET STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET POUR TOUS LES USAGERS

3 – Plan d’actions
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Action 6.2 – Soutenir le déploiement d’offres de mobilité locales, complémentaires aux transports en commun

ORIENTATION C - AMÉLIORER ET STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET POUR TOUS LES USAGERS

- 6.2.1- Soutenir le déploiement de dispositifs de « court voiturage spontané » basés sur les solidarités locales

- 6.2.2- Améliorer et adapter l’offre des transports à la demande aux spécificités des territoires

- 6.2.3- Promouvoir et accompagner les initiatives en direction des publics fragiles

Action 6.3 – Développer des réseaux de liaison douce au sein ou à proximité des bourgs et pôles structurants

PILOTE(S) Conseil régional PACA
EPCI AOM

PARTENAIRE(S) Conseil départemental
associations (Roulez Mobilité, Roulons à Vélo), Pôles d’échanges multimodaux, Missions 
locales, Pôles emploi, acteurs sociaux

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 7 – Améliorer et optimiser l’interconnexion et l’intermodalité de l’offre de transport en commun 
existante
Objectif opérationnel 7 – Améliorer et optimiser l’interconnexion et l’intermodalité de l’offre de transport en commun 
existante

Action 7.1 – Optimiser l’offre de transport en commun existante et en faciliter l’usage

7.1.1 - Améliorer l’interconnexion physique et horaire entre les lignes régionales et les lignes urbaines

7.1.2- Faciliter l’usage des transports en commun

Documents de référence: Schéma Régional de l’intermodalité (SRI), PDU, S3D

ORIENTATION C - AMÉLIORER ET STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET POUR TOUS LES USAGERS

- Simplifier la tarification et la billettique : mise en place d’une politique de tarification harmonisée et d’une interopérabilité

- Renforcer la lisibilité de l’offre et l’information en temps réel de l’usager : mise en place d’application

- Garantir une tarification attractive et accessible pour tous les usagers

- Développer des services annexes pour renforcer l’attractivité des transports

PILOTE(S) Conseil régional PACA
EPCI AOM                       

PARTENAIRE(S) PEM, SNCF, Transporteurs interurbains

3 – Plan d’actions
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Action 7.2 - Structurer une offre d’aires de covoiturage multimodales en lien avec les EPCI

ORIENTATION C - AMÉLIORER ET STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ SUR

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET POUR TOUS LES USAGERS

- 7.2.1- Mailler le territoire en aire de co-voiturage, en lien avec les EPCI

- 7.2.2- Intégrer la multimodalité au réseau des aires de co voiturage

Document de référence: Schéma départemental de développement des aires de covoiturages

PILOTE(S) Conseil départemental 

PARTENAIRE(S) EPCI, Conseil régional PACA

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 8 – En cohérence avec le projet régional de santé, maintenir une offre de santé accessible pour 
tous
Objectif opérationnel 8 – En cohérence avec le projet régional de santé, maintenir une offre de santé accessible pour 
tous

Action 8.1 – Favoriser le renouvellement des professionnels de santé

ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

- 8.1.1- Valoriser le territoire pour aider à l’installation

des professionnels de santé

- favoriser de bonnes conditions d’accueil sur les territoires

- 8.1.2 - Favoriser l’accueil de stagiaires

- faciliter les conditions d’accueil (logement…)

Action 8.2 – Poursuivre le développement des MSP et des structures d’exercice coordonné

Documents de référence: Projet Régional de Santé 2018-2022 (PRS) et Plan d’accès territorial aux soins

PILOTE(S) EPCI

PARTENAIR
E(S)

ARS, Préfecture, MSP, CPAM, Centres 
hospitaliers, Faculté de médecine de 
rattachement, section départementale de l’ordre 
des médecins, Département, Région

3 – Plan d’actions
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Objectif opérationnel 9 – Organiser le maintien et le renouvellement des services de proximité dans les territoires 
fragilisés
Objectif opérationnel 9 – Organiser le maintien et le renouvellement des services de proximité dans les territoires 
fragilisés

Action 9.1 – Définir des stratégies de soutien à l’écosystème commercial à l’échelle intercommunale

Action 9.2 – Identifier les services stratégiques devant faire l’objet d’une veille

- Constituer d’ici 2019, une base de données partagée

- Mettre à jour annuellement cette base de données et présenter les points de vigilance

- Assurer une veille permettant d’anticiper les départs en retraite

- Si besoin, déclencher un accompagnement à la transmission / reprise

ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

- Identifier les activités commerciales d’intérêt communautaire prioritaires au regard de la vie quotidienne

- Repérer, au regard de l’offre existante, les besoins spécifiques du territoire

- Evaluer la capacité des territoires à accueillir de nouvelles activités complémentaires de l’existant

- Mettre en cohérence les projets d’implantations commerciales

PILOTE(S) ECPI
CCI, CMA

PARTENAIRE(S) Conseil régional, DDT, SM SCOT, AURAV

3 – Plan d’actions



DEPARTEMENT DE VAUCLUSE │ ELABORATION DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES AU PUBLIC 28

ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

3 – Plan d’actions
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Action 9.3 – Agir en faveur du maintien des services stratégiques de proximité

ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

- 9.3.1 – Veiller au maintien des services stratégiques

- Accompagner les périodes de reprise / transmission d’activités commerciales

- Apporter un soutien technique et juridique aux élus confrontés à ce type de situation

- Identifier et mobiliser les sources de financement adaptées et réactives dans le cadre d’un fonds dédié au soutien du dernier
commerce

- 9.3.2- Faire de la présence postale un vecteur du maintien de l’offre de services

PILOTE(S) EPCI, communes
CCI, CMA 
La Poste

PARTENAIRE(S) Syndicats professionnels, ordre des pharmaciens…

3 – Plan d’actions
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ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

3 – Plan d’actions
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Action 9.4 – Renforcer l’attractivité des commerces de proximité

Action 9.5 - Préserver le maillage du réseau départemental de bibliothèques, en tant que service culturel de proximité

- 9.5.1 - Renforcer l’accessibilité des bibliothèques

- 9.5.2 - Elargir l’accès à l’offre de ressources numériques

- 9.5.3 - Développer les partenariats et les mutualisations de services au sein des bibliothèques

- Document de référence : Schéma départemental de développement de la lecture 2018-2020

ORIENTATION D - ASSURER LE MAINTIEN ET LE RENOUVELLEMENT DES

SERVICES DE SANTÉ ET DE PROXIMITE 

- 9.4.1 - Créer un environnement propice aux commerces de proximité de centre bourg

- 9.4.2 - Développer l’accompagnement au numérique des commerces

PILOTE(S) EPCI, communes
CCI, CMA          A préciser

PARTENAIRE(S) Syndicats professionnels, ordre des pharmaciens, associations de commerçants,
Département de Vaucluse, Région PACA

3 – Plan d’actions
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LES PROCHAINES ETAPES
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4 – SUITES DE LA DEMARCHE

• Validation du projet de Schéma de Services au Public : Copil 16 mars 2018

• Approbation du Schéma de Services au Public

Mars–Mai 2018 

Juillet 

2018 

Août

2018 

2018 -2023
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Conventions d’application du schéma 

Convention cadre partenariale

• Opérateurs de services : 
CAF, CPAM, Pôle Emploi,  La Poste, 
CARSAT, MSA

• EPCI, Région 

• Chambres consulaires : CCI, CMA

• Gouvernance du schéma
• Engagements des partenaires
• Modalités de mise en œuvre du schéma
• Suivi et évaluation du schéma
• Communication et diffusion

• Conventions territoriales EPCI

et/ou 

• Conventions partenariales 
spécifiques

• Groupes de travail thématique :
Médiation numérique, Mobilité….

LES PROCHAINES ETAPES
4 – SUITES DE LA DEMARCHE
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Lien avec d’autres instances de pilotage

COPIL MSAP

CDPPT Comité Départemental de Présence Postale Territoriale

CFPPA Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’autonomie 

…

COPIL schéma de services au public des départements  limitrophes (13,30,26,04)
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MERCI DE VOTRE ATTENTION



Schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public du Vaucluse

Orientations N° Objectifs opérationnels N° Actions

1.1 Inscrire plus fortement l'accès aux droits sociaux dans le cadre d'un partenariat territorial renforcé

1.2 Structurer le réseau des MSAP dans une logique de réponse aux besoins locaux et d'amélioration continue

1.3 Renforcer l'accompagnement des personnes en insertion professionnelle

1.4 Lutter contre le renoncement aux soins et renforcer le dispositif de la PAAS

2.1
Œuvrer pour la fin du cloisonnement personnes âgées / personnes en situation de handicap tout en prenant en 

considérations la spécifiqité des besoins et assurer une prise en charge plus globale des situations 

3
Poursuivre le déploiement du THD dans une logique de 

cohérence territoriale
3.1 Poursuivre le déploiement du THD

4.1 Suivre le déploiement de la 4G 

4.2 Anticiper la 5G

5.2 Déployer et coordonner un réseau de médiation numérique

5.3 Simplifier et faciliter les démarches en ligne

6.2 Soutenir le déploiement d'offres de mobilité locales, complémentaires aux transports en commun

6.3 Développer des réseaux de liaisons douces au sein ou à proximité des bourgs et pôles structurants

7.2 Structurer une offre d'aires de covoiturage multimodales en lien avec les EPCI 

8.1 Favoriser le renouvellement des professionnels de santé

8.2 Poursuivre le déploiement des MSP et des structures d'exercice coordonné

9.1 Définir des stratégies de soutien à l'écosystème commercial à l'échelle intercommunale

9.2 Identifier les services stratégiques devant faire l'objet d'une veille

9.3 Agir en faveur du maintien des services stratégiques de proximité

9.4 Renforcer l'attractivité des commerces de proximité

9.5 Préserver le maillage des bibliothèques départementales

Assurer le maintien et le 

renouvellement 

des services de santé et de 

proximité

8
En cohérence avec le projet régional de santé, 

maintenir une offre de santé accessible pour tous

9
Organiser le maintien et le renouvellement des 

services de proximité dans les territoires fragilisés

Améliorer et structurer une 

offre de mobilité sur 

l'ensemble du territoire et 

pour tous les usagers

6

Déployer et promouvoir une offre de mobilité 

alternative notamment en direction des publics fragiles 

et des territoires peu denses et moins desservis

6.1 Concevoir et piloter des stratégies de mobilité intercommunales 

7

Améliorer et optimiser l'interconnexion et 

l'intermodalité de l'offre de transport en commun 

existante

7.1 Optimiser l'offre de transport en commun existante et en faciliter l'usage

Etoffer la gamme et améliorer la qualité des services proposés au domicile au regard des besoins identifiés

Assurer une couverture 

numérique adaptée aux 

usages et 

garantir l'accès de tous les 

publics aux services en ligne

4 Améliorer la couverture mobile du territoire

5
Renforcer les actions en faveur de l'inclusion 

numérique, notamment des publics fragiles

Renforcer l'accès aux 

services et aux droits sociaux 

pour les publics fragiles

1
Garantir l'accès aux services et aux droits sociaux pour 

les publics fragiles

2

Améliorer la prise en charge et l'accompagnement des 

personnes âgées et des personnes en situation de 

handicap
2.2

5.1 Renforcer les actions en faveur de d’inclusion numérique 


